La chasse au Dragon / Dragon Hunt
De Arnaud Demuynck
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D'après le livre d'Andréa Nève et Jean-Luc Englebert
SYNOPSIS
Deux jeunes frères princiers partent à la chasse au dragon. Ils en « chassent» en premier leur sœur car, disent-ils, « ce n’est
pas une affaire de fille ! »
La princesse leur fera une réponse toute enfantine, en douceur, mais imparable !
Two young princes go off hunting dragons. But they start by getting their little sister out of the way, saying that "hunting
dragons is not for girls"!
The princess, very sweetly and innocently, continues to play her own games with a result that leaves them quite speechless!
GENRE : Tout public • THEME : Conte, dragon, amitié
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier
num HD (25ips), DVD PAL, Blu-Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française
Visa : 141 947
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Réalisation : Arnaud Demuynck • Scénario : Arnaud Demuynck • Image : Frits Standaert • Montage image : Frits
Standaert • Musique : Laurence Deydier, Niels Verheest • Voix : (Princesse) Lily Demuynck Deydier, (Prince et fidèle
écuyer) Igor Van Dessel, (Dragon) Bénédicte Chabot • Montage son : Christian Cartier • Mixage : Nils Fauth
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